
HOR
AIRE

Rucher couvert Tonnelle 1 Tonnelle 2 Tonnelle 3 Préau Bâche couvain

14:00 
14:30

Créer une nouvelle 
colonie sans 

chercher la reine, 
par Hubert 

Guerriat

La marque « Miel 
de Noire », par 
Martin Dermine

Traitement naturel 
des ruches (huile 
de lin, etc.), par 

Jean-Marie Casier

La fonte des 
vieux cadres, 
par Frédérick 

Bierlier

14:45 
15:15 Visite de la station 

de fécondation, 
par Michel 
Bombeeck

Le frelon asiatique 
est à notre porte, 

que faire ? Par  
Martin Dermine

Apiculture 
durable, l’ADN de 

Mellifica, par 
Hubert Guerriat

 
15:30 
16:00 Visite de la station 

de fécondation, 
par Michel 
Bombeeck

Traiter varroa en 
2019, par Martin 

Dermine

Traitement naturel 
des ruches (huile 
de lin, etc.), par 

Jean-Marie Casier

La fonte des 
vieux cadres, 
par Frédérick 

Bierlier

Testez vos 
connaissances sur 

le couvain, par 
Hubert Guerriat

Journée des membres
Programme et ateliers du 2 juin 2019



Description des ateliers 

• Démonstration au rucher (Hubert Guerriat) 
Comment créer une nouvelle colonie sans mâles et sans reine. Quelle est la meilleure période pour réaliser cette 
opération ? Intégration de cette technique dans le cycle annuel de la colonie (se munir d'un voile). 
  

• Miel de Noire (Martin Dermine) 
Intérêt de la sentinelle Slow Food et de la marque "Miel de noire". Découvrez avec Martin comment et pourquoi rejoindre 
cette initiative de promotion de l'abeille noire qui valorise aussi votre travail d’apiculteur ? 
  

• La fonte des vieux cadres (Frédérick Bierlier) 
Comment refondre nos vieux cadres avec un matériel peu coûteux ? 

• Apiculture durable, l’ADN de Mellifica (Hubert Guerriat) 
Finalement, pourquoi élevons-nous l’abeille noire ? Quelles sont les valeurs de Mellifica ? 

• Traiter varroa en 2019 (Martin Dermine) 
Bien traiter contre varroa est capital ! Comment faire en 2019 en fonction  de l’évolution de la législation ? 

• Le frelon asiatique est à notre porte. Que faire ? (Martin Dermine) 
Martin fera le point de la situation, alors que plusieurs d’entre nous vont être confrontés au frelon asiatique pour la 
première fois. 

• Traitement naturel des ruches (Jean-Marie Casier) 
Avec Jean-Marie, vous saurez tout sur la meilleure manière de protéger vos ruches : différentes essences de bois, produits 
à éviter ou conseillés, traitement des ruches par trempage à 160°, peinture suédoise, vernis russe à la propolis, etc. 

• Testez vos connaissances ! (Hubert Guerriat) 
Serez-vous capable de relever les anomalies du couvain présentes sur une série de photos ? Profitez de la journée pour 
faire vos observations en solo ou en groupes sur la bâche « couvain » et venez faire le point avec Hubert dès 15h30. 

• Visite de la station de fécondation (Michel Bombeeck) 
Pourquoi et comment utiliser la station de fécondation ? Faites le tour de la station avec Michel. 



Pourquoi et comment utiliser la station de fécondation ? Faites le tour de la station avec Michel. 

Programme général 
10:00 Ouverture du site (possibilité visite et promenade) 

11:00 Visite guidée gratuite (durée : 1 h) du site naturel de l'Aquascope. Rendez-vous près de la maquette dans   
 le hall d’accueil 

11:30 Apéritif (à proximité du rucher - station de fécondation) 

12:15 Cochon à la broche et ses crudités 

14:00 Ateliers et démonstrations au rucher (description ci-dessous). 

14:30 Visite guidée gratuite (durée : 1 h) du site naturel de l'Aquascope. Rendez-vous près de la maquette dans   
 le hall d'accueil 

16:15 Goûter « gaufres au miel" 


